
 

  

 

 

 

 

 

 

Les mois passent… voici une dernière newsletter pour 2015. Afin de 

démarrer l’année 2016 bien informé.e, vous y trouverez les nouvelles 

du moment et les prochaines activités du laboratoire ENEC. 

En attendant de se retrouver en janvier avec plusieurs évènements 

(galette, séminaires, conseils de laboratoire), nous vous souhaitons 

de passer de belles fêtes de fin d’année. 

   A très bientôt, la direction de ENeC 

LES ACTUALITES DU LABO 
 

Congés de Noël  

La Maison de la recherche ferme 

pendant les congés de Noël ; 

Carla et Emmanuelle seront en 

vacances ; la direction aussi ! 

 

Renouvellement des 

membres du Conseil de 

laboratoire 

Suite à l’appel à candidatures 

pour le renouvellement de 2 

membres élus du Conseil de 

laboratoire parmi les 

enseignants.es-chercheurs.es, 

une seule candidature nous est 

parvenue. Stéphane Desruelles 

est de fait élu et nouveau 

membre au Conseil de 

laboratoire, avec nos félicitations. 

Reste une place vacante ! 

 

FIG 2016 

Francine Barthe et Olivier Milhaud 

deviennent nos référant.es au 

laboratoire pour le prochain 

Festival International de 

Géographie de Saint-Dié, afin de 

coordonner les propositions de 

posters et la présence de 

membres du laboratoire au FIG, 

dont le pôle édition.  

Le laboratoire a bien été 

représenté lors du précédent 

FIG. Merci à tous ceux qui se sont 

impliqués lors d’interventions 

orales ou au stand de la revue, 

ainsi qu’aux étudiants.es du 

master CPP présents.es sur 

place ! 

Thème  2016 : « Un monde qui va 

plus vite ».  

Pays invité : la Belgique.  

 

Dernière sortie du pôle 

édition  

Géographie 

des objets 

sous la 

direction de 

Serge 

Weber 

 

 

  

Ont intégré le labo ENEC 

Edith Fagnoni, 

Denis Mercier, 

et Xavier Desjardins,  

en tant qu’enseignants.e-

chercheurs.se.  

Nous leur souhaitons la 

bienvenue ! 

 

 

 

 

EN CHANTIER 

Le laboratoire ENEC organise 

un séminaire « jeunes 

chercheurs.ses » à 

destination de ses 

doctorants.es, étudiants.es 

de master et autres, afin de 

leur donner la possibilité de 

présenter et faire connaître 

leurs travaux devant un 

public bienveillant. Nous 

lançons un appel à 

propositions d’intervention, à 

envoyer et discuter avec 

francinebarthe@wanadoo.fr 

HAL, l’hyper-archive en ligne : 

Chaque membre du 

laboratoire doit 

impérativement entrer 

l’ensemble de sa production 

scientifique sur le serveur HAL 

en vue du bilan du 

quadriennal en cours 

https://hal.archives-ouvertes.fr 

SEL : une plateforme 

d’échanges et de partage de 

compétences va être mise en 

place en janvier 2016. 

Responsables : Maïté Verdol 

et Marianne Cohen, sous le 

chapeautage de l’axe 

transversal. 

Organisation d’un colloque en 

juillet 2016 « Des piéton.nes et 

des villes : connaissances, 

enjeux, culture de la 

marche ». L’appel à 

communication est en ligne 

sur le site dédié : 

http://copie2016.sciencesconf.org  
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Soutenances de thèse 

Michaël Bruckert, le 11 

décembre 2015. 

Rola Chidiac, le 23 octobre 2015. 

Judicaëlle Dietrich, le 13 

novembre 2015. 

Flaminia Paddeu, le 07 décembre 

2015. 

Cha Prieur, le 11 décembre 2015. 

Avec toutes nos félicitations pour 

leurs belles thèses ! 

 

Frais de traduction : 

Via l’INIST, possibilité de faire 

traduire des textes à tarif réduit 

de 60 % en tant que membre du 

laboratoire (environ 15 cts le mot 

après réduction). 

www.inist.fr/?Traductions 

 

Nouveaux doctorants 

Barbara  De Vivo, sous la 

direction de Louis Dupont.  

Mémoire, traces et subjectivité : 

territorialité et sens des lieux dans 

le quartier du Pigneto à  Rome. 

 

Mauve Letang, sous la direction de 

Olivier Sevin. L’éco-tourisme : une 

nouvelle forme de 

gouvernementalité 

environnementale ? Analyse 

comparée de deux communautés 

rurales dans l’Himalaya. 

 

Thomas Naulin, sous la direction de 

Gérard-François Dumont. 

Géographie du vieillissement 

géographique et échanges 

intergénérationnels, l’exemple de 

territoires aquitains. 

 

Vafa  Alerassoul, sous la direction 

de Patrizia Ingallina. 

Aménagement universitaire et 

clusters urbains : quelle place pour 

les espaces publics ? Une 

comparaison franco-iranienne.

A VOS AGENDAS 

Prochains conseils de 

laboratoire 

26 janvier 2016, 10-12h00 

25 février 2016, 10-12h00 

22 mars 2016, 10-12H00 

 

Galettes du labo 

22 janvier 2016, 13h30-15h30 

 

Prochain séminaire 

« Jeunes 

chercheurs.ses » 

26 janvier 2016, 13h30-15h30 

Prochain séminaire 

« Enseignement » 

4 février 2016, 13h30-15h30, 

salle 513, Maison de la 

recherche 

Prochains séminaires 

« Méthodes qualitatives 

en géographie » 

9 février 2016, 17-19h00, salle 

002, Maison de la recherche 

25 février 2016, 13-17h00, salle 

002, Maison de la recherche 

 

 

L’équipe de direction et 

l’équipe administrative de 

ENEC. 

Fiche d’activité – Bilan de mi-parcours du laboratoire ENEC :  

Obligatoire pour tous, enseignants.es-chercheurs.es et doctorants.es 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, c’est le dernier appel. 

La fiche est téléchargeable sur le site Internet du laboratoire. A renvoyer en urgence à 

carla.carvalhais@paris-sorbonne.fr  

A défaut de réception de ce document, la participation aux activités du laboratoire des personnes non 

répondantes sera considérée comme « inactive », et les futures demandes de financement (missions, 

colloques) ne pourront être acceptées par le Conseil du laboratoire. 
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